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62 
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 Edito 

Les Vœux 
du Bureau 

        L’année 
2019 a accueill i  

un nouveau membre venu 
renforcer le conseil  
d’administration : Jean Michel 
PERIAL, qui représente la région 
Grand Est. 

Son élection au Conseil  
d’Administration s’est concrétisée à 
l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue à Lyon en juin 2019. Cette 
assemblée a été l’occasion de 
réaliser un de nos projets les plus 
chers : la formation des 
correspondants locaux ! L’ANC 
fonctionnant grâce à un réseau 
régional, le renforcement de ce 
dernier était primordial pour voir 
l ’ANC perdurer. 

Les partenariats avec les médecins 
et professeurs des centres de 
références ont perduré en 2019 
grâce à l’implication dans certaines 
recherches ou le relai de nouveaux 
protocoles de soin. De nouveaux 
documents sont réalisés grâce à 
l ’appui des laboratoires afin de 
sensibiliser les médecins scolaires 
et du travail  à l ’hypersomnie et la 
narcolepsie. 

Nous vous souhaitons que cette 
nouvelle année 2020 soit 
lumineuse, vos projets réussis et 
notre collaboration toujours aussi 
fructueuse.  

Pour le Bureau de l’ANC 
Manon Brigandet 
Présidente 
 

 Le Bureau 

Depuis juin 2019, le bureau de 
l ’ANC se compose des personnes 
suivantes : 

 Manon Brigandet, Présidente, 
(Rhône) ; 

 Jacques Royer, Trésorier, (Ile 
de France). 

 Abd-Al-Karim Moussaoui , 
Secrétaire, (Ile de France). 

 Laurent Deveaux, (Eure et 
Loire) ; 

 Ghislaine Giai, Commission 
scientifique, (Ile de France). 

 Christine Ginès, Webmaster, 
(Ile de France). 

 Daniel Margarian, (Ile de 
France) ; 

 Raymond Nicolas, (Bretagne) ; 

 Jean-Michel Perial , Respon-
sable des correspondants 
locaux, (Grand Est) ; 

 

 L’Action à la Une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remerciements 

Suite au décès de Jean-

Marie, papa de Rose et Maud et 

mari de Isabelle, cette famille a 

souhaité faire un don à l’ANC d’un 
montant de 2070€. L’association a 
souhaité que cette somme soit 

util isée pour une cause, un projet 

et non pas dans les frais fixes de 

l ’association. Une réflexion a été 
engagée afin qu’un week-end 

parents / ados puisse être organisé 

en région Rhône-Alpes dont est 

originaire cette famille.  

L’ANC remercie Isabelle, Rose et 
Maud et renouvelle ses sincères 

condoléances. 

_____________________________ 

Suite à l’indemnisation 
reçue de l ’ONIAM grâce à la 

procédure de reconnaissance 

d’imputabilité de sa narcolepsie 

suite au vaccin H1N1, une de nos 

adhérentes du département du 

Rhône nous a transmis un don 

d’une valeur de 2500€. L’ANC 
réfléchie   à l ’util isation de cette 
somme dans un projet bien précis 

plutôt que dans les frais courants 

de l’association et remercie encore 

chaleureusement Madame T. pour 

ce don !   

Pour rappel, les cotisations et dons 

sont possibles grâce à l’application 
Helloasso, via le l ien suivant : 

https://www.helloasso.com/associ

ations/association-francaise-de-

narcolepsie-cataplexie-et-
hypersomnie-rares-anc/

Important !   
 

Un week-end 
Parents / Enfants se 

tiendra en Isère les 02 
et 03 mai 2020. Les 

inscriptions (réservées 
aux adhérents) seront 

ouvertes 
prochainement. 

 
À vos Agendas ! 

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-narcolepsie-cataplexie-et-hypersomnie-rares-anc/
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-narcolepsie-cataplexie-et-hypersomnie-rares-anc/
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-narcolepsie-cataplexie-et-hypersomnie-rares-anc/
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-narcolepsie-cataplexie-et-hypersomnie-rares-anc/
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 L’Assemblée générale de 2019 

Retour sur les conférences 
Vie scolaire, professionnelle et Narcolepsie 

La conférence du Docteur Ricordeau a fait le bilan de l’étude 
NARCOWORK du Docteur Peter-Derex concernant les 
trajectoires scolaires et professionnelles des personnes 
souffrant de Narcolepsie. 

L’objectif principal de cette étude est de comparer les situations 
professionnelles entre patients et groupe témoin. Ici  les témoins sont 
des proches du patients pour avoir des personnes de mêmes catégories 
socio-professionnelles. Le bénéfice secondaire de cette étude est 
d’étudier la scolarité, le travail, l ’état de santé dont la dépression, et la 
qualité de vie.  

Entre octobre 2017 et juil let 2018, 183 questionnaires ont été envoyés. 
Les patients avaient en moyenne 42,5 ans (+/- 18,2 ans), 51% sont des 
femmes. L’âge de diagnostic est de 28,5ans (+/- 13,5ans), ce qui montre 
que le délai de diagnostic est vraiment trop important. 

Au niveau de la situation professionnelle, i l  n’y a pas de différence 
significative entre les deux groupes en ce qui concerne la fréquence de 
changement d’emploi, l ’ancienneté sur le poste, le chômage et les 
caractéristiques du travail. Il  existe cependant une différence 
significative en ce qui concerne la satisfaction au travail : les personnes 
souffrant de narcolepsie sont moins satisfaites que les témoins.  

En ce qui concerne le handicap au travail, environ 50% en parlent au 
médecin du travail, beaucoup aux col lègues, environ 30% à leur 
supérieur hiérarchique et autant à leur employeur. 
Le symptôme le plus invalidant est la somnolence suivie par la 
cataplexie et l ’inertie du sommeil. Les patients adoptent certains 
comportements pour masquer leur maladie : un peu plus de la moitié 
sont hyperactifs, presque la moitié évitent les réunions et se cachent 
pour dormir. Viennent ensuite les évitements des concours et les refus 
de promotions. 
Les patients sentent plutôt une acceptation par leur entourage 
professionnel .  

La Reconnaissance de la Qualité de Travail leur Handicapé (RQTH) est 
très peu demandée alors que si  elle l ’est, le patient l ’obtient 
généralement et peut faire partie du quota de personnes handicapées 
de l’entreprise ce qui peut arranger les employeurs.  

En ce qui concerne la scolarité, comme pour la situation 
professionnelle, i l  n’existe pas de différences entre le groupe patient et 
le groupe témoin en ce qui concerne le dernier diplôme obtenu, les 
retards, l ’absentéisme, les redoublements ou encore les interruptions 
de formation. 
Par contre la réorientation est plus fréquente, la scolarité est plus 
diffici le que pour les autres avec notamment des problèmes 
d’attention.  

Pour la conduite automobile, 84% ont 
le permis de conduire contre 97,3% 
pour le groupe témoin. 23,2% ont 
validé leur permis auprès de la 
préfecture.  

Pour terminer, la qualité de vie est 
ressentie comme étant moins bonne 
chez les personnes souffrant de 
narcolepsie, sans différence entre les 
hommes et les femmes. La question 
des activités de la vie courante est 
fortement impactée, laissant suggérer 
que les malades donnent toute leur 
énergie pour le travail  en laissant de 
côté la vie personnelle.  

En conclusion, cette étude ne montre 
pas de différence significative dans le 
parcours scolaire et professionnel, 
mais le vécu des patients est plus 
diffici le.  

Cette étude a vu le jour grâce au 
centre du sommeil de l’hôpital de la 
Croix Rousse et sera généralisée en 
2020 sous le nom Narcoscol 
Narcovitae. Elle concernera cette fois 
4000 adultes et 400 enfants  !  

L’ANC avait participé à la relecture de 
cette recherche et avait apporté son 
soutien afin que la Fondation Maladies 
Rares finance ce travail  ! 

 

L’ANC remercie le Docteur RICORDEAU 
pour cette présentation et Monsieur 
Jean-Pascal CABRERA, Sophrologue, 

qui a animé une conférence sur la 
place du corps dans la narcolepsie et 
l ’hypersomnie.  
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 Publications de 2019 

Cartes d’urgence maladies rares : ou en 
est on ?  

Avec Brain-team, les Centres de référence et 
l’ANC, ces cartes sont mises à jour pour 
l’année 2020. 

Lors du premier Plan National Maladies 
Rares en 2005, des cartes d’urgences avaient été 
créées par la Direction Générale de la Santé, en 
collaboration étroite avec les médecins et les 
associations de malades. Elles comportaient une 
partie 'soins', destinée aux professionnels de santé 

et une partie 'informations et conseils', destinée aux patients et leur 
entourage. Ces cartes au format permis de conduire n’étaient 
malheureusement pas assez concises pour les urgences et le circuit de 
distribution n’était pas toujours respecté.  

Lors du Plan National Maladies Rares 3, i l  a été décidé la création d’un 
modèle de carte unique pour toutes les maladies rares, au format carte 
bancaire, en deux volets, validé par le ministère chargé de la Santé. Ces 
nouvelles cartes sont destinées à communiquer aux services d’urgences 
les informations essentielles, notamment sur ce qu’il  faut faire (ou ce 
qu’il  ne faut pas faire), chez une personne porteuse d’une maladie rare. 
Notre association a contribué à cette réflexion pour les cartes 
concernant la narcolepsie de type 1, de type 2 et l ’hypersomnie 
idiopathique. 

Ces cartes ont été mises à jour par le Professeur Dauvilliers, en l ien avec 
l ’ANC et sous l’impulsion de Brain Team (organisation représentant les 
maladies neurologiques au sein du Plan National Maladies Rares). Les 
cartes seront complétées et remises par les médecins des centres 
labell isés à leurs patients susceptibles de se trouver dans une situation 
nécessitant une attention particulière en cas d’urgence.  

Ces cartes sont pour l’instant à l’impression au niveau ministériel, nous 
ne manquerons pas de vous informer de leur date de sortie !   

 

Du côté des articles scientifiques … 

La conférence du professeur Dauvilliers et de maitre Joseph-
Oudin a fait l’état des lieux narcolepsie/H1N1 

Depuis 2017, notre association a été en contact avec l’association 
ScienSAs- INSERM (ScienSAs’ est un réseau de partage d'expertise 
scientifique entre des scientifiques à la retraite et des associations de 
malades). Cet échange se fera sur l ’étude d’une publication par 
trimestre et nous ne manquerons pas de partager les conclusions de ces 
résultats avec nos membres.  

Cette année, grâce à l’aide du Dr 
Nicole SARDA Chercheur SciensAS’s – 
INSERM, nous avons eu un premier 
retour sur l ’actualité́ scientifique 
concernant nos pathologies. Vous 
trouverez ci-dessous des extraits de 
l’analyse qu’en a fait pour nous 
madame Sarda (la totalité́ de son 
travail  est à retrouver sur notre site). 

  Étude comparative sur la qualité́ de 
vie l iée à la santé, le comportement 
adaptatif et le stress parental entre un 
groupe d’enfants et d’adolescents 
atteints de narcolepsie versus un 
groupe contrôle, Szakàcs A, Chaplin 
J.E, Tideman P.U, Strömberg U, Nilsson 
J, Darin N, Hallböök T. Official Journal 
of The European Paediatric Neurology 
Society, 2019.  

L’objectif de cette étude est d’évaluer 
conjointement la qualité́ de vie 
(HrQoL), le comportement adaptatif et 
le stress parental associé chez une 
population d’enfants et d’adolescents 
atteints de narcolepsie. 

Le principal résultat de cette étude est 
la mise en évidence d’une diminution 
de HrQoL, appréciée conjointement 
par des questionnaires génériques et 
spécifiques de chacune de ses 
composantes en particulier grâce au 
questionnaire NARQoL- 21 plus 
spécifique et plus sensible que le VSP-
A (Vécu et Santé Perçue par 
l’Adolescent) ou le VSP-E/P (Vécu et 
Santé perçue de l’Adolescent-child-
parent version). Les parents identifiant 
ainsi les difficultés comportementales 
adaptatives de leurs enfants 
présentent eux- mêmes en réponse un 
stress majeur. Mais identifier les 
facteurs responsables de ce mal -être 
doit permettre d’y remédier 
précocement et d’améliorer la qualité́ 
de vie des familles.  
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Du côté de la recherche scientifique … 

L’équipe du Professeur Dauvilliers du CHU Gui de Chauliac de 

Montpellier effectue une recherche nommée « Narcoglie ». 

L’objectif de ce protocole est de rechercher, au moyen d’une imagerie 
cérébrale (un scanner), une inflammation dans le cerveau, au niveau de 
l ’hypothalamus, la zone du cerveau où sont situés les neurones à 
orexine / hypocrétine, qui sont détruits dans la narcolepsie. Cette 
recherche doit se faire chez des patients avec des symptômes récents. 

Les perspectives seraient - de façon très théorique – de pouvoir donner 
à certains patients chez qui i l  y aurait encore une inflammation un 
traitement particulier pour l imiter la destruction de ces neurones. 

  Quel est le recrutement pour participer à cette étude ? 

- Patients atteints de Narcolepsie avec cataplexie 
- Age supérieur ou égal à 10 ans  
- Début des symptômes récents : dans les 2 ou 3 ans (pour les 

cataplexies) 

  Quel investissement est demandé au patient ? 

- Déplacement au Centre du Sommeil de Montpellier, un mardi  
- Contact téléphonique préalable par le Centre de Montpellier 

pour explications du protocole en détail  et pour répondre aux 
questions. 

- Possibil ité de rester une nuit en enregistrement de sommeil à 
Montpellier le mardi soir (si  souhaité, pas obligatoire si  bilan 
déjà fait dans un autre centre de référence narcolepsie), pour 
faire un bilan complet sommeil + consultation avec les 
médecins du centre. 

- L’examen (TEP-scanner) dure environ 30 à 40 minutes  

  Comment contacter Montpellier pour participer à cette étude ?  

Dr BARATEAU Lucie, neurologue l-barateau@chu-montpellier.fr 

Mme Carole PESENTI, neuro-psychologue et attachée de recherche 
clinique c-pesenti@chu-montpellier.fr  

 

Connaissez-vous la 
théorie des cuillères ? 

Être atteint de maladie chronique 
et faire comprendre sa fatigue au 
quotidien est souvent très difficile. 

Cette théorie de Christine 
Miserandino peut vous aider ! 

Le principe est que la personne 
malade dispose d’un stock de cuil lères 
en fonction de son état, contrairement 
à la personne en bonne santé́ qui, elle, 
a un stock i l l imité. Chaque action du 
quotidien prévue ou imprévue en 
consomme un certain nombre et 
impose de faire des choix.  

En pratique, la personne malade met 
entre ses mains un nombre déterminé́ 
de cuil lères correspondant à ses 
capacités et retire une ou deux 
cuil lères en fonction de l’effort que lui 
coute l’action qu’elle va faire. Exemple 
: se lever Y cuil lères, aller au travail  X 
cuil lères .... Et ainsi de suite.  

Pour un interlocuteur, i l  est assez 
parlant de voir le nombre de cuil lères 
diminuer et de s’apercevoir qu’en fin 
de journée, faute de cuil lères 
disponibles, la personne malade va 
devoir faire des choix (manger ou faire 
le ménage par exemple). L’entourage 
comprendra peut-être plus facilement 
vos fluctuations dans votre emploi du 
temps et le fait que vous ne puissiez 
pas faire ce que vous aviez prévu. 
https://youtu.be/EroPI4QMt-w   

Les points forts de cette théorie sont 
d’aider la personne malade à gérer sa 
fatigue grâce à la visualisation de son 
stock d’énergie. Pour l’entourage, cela 
montre que le nombre de cuil lères est 
variable chaque jour (nous en avons 
plus si  nous sommes  reposé, moins si  
nous avons fait trop de choses la veil le 
etc. Cela montre les arbitrages qu’il est 
nécessaire de faire en fonction du 
nombre de cuil lères restantes ou en 
cas d’évènements imprévus ).  

N°62 décembre 2019
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 Evénements 

Congrès du sommeil 
Lille 21-22-23 

novembre 2019 

L’ANC a participé au 
Congrès du Sommeil 2019 
qui s’est tenu en novembre 
à Lille.  

L’ANC a profité de cet 
événement pour représenter 
nos pathologies auprès des 
participants de ce congrès 
réservé aux professionnels. 

Rappelons que ce congrès est 
une manifestation 
incontournable pour la qualité 
des échanges, tant scientifiques 
qu’humains, et que cette 
manifestation rappelle 
l ’importance des l iens entre le 

corps médical et les associations de patients comme la nôtre. 

Ces trois jours ont été l’occasion d’envisager la journée du sommeil 
dans les différents centres de compétences, ains i que de faire le point 
sur les protocoles de recherche en cours. 

Vous trouverez ci -après un résumé d’une des conférences auxquelles 
nous avons pu assister concernant le traitement « Wakix », 
commercialisé par le laboratoire Bioprojet.  

 

Question - Réponse 

HI : La parité homme / femme ? 

Le professeur Arnulf répond à la question 

Question : Pouvez-vous expliquer pourquoi l ’Hypersomnie idiopathique 
semble toucher plus de femmes que d’hommes  ? Cela est-i l  dû à leur 
différence hormonale ? 

Réponse : Non, nous ne pouvons pas encore trouver une explication au 
fait que l’HI semble affecter plus de femmes que d’hommes. Cette 
prédominance est une observation récente qui n’avait pas été relevée 
avant et qui a été obtenue grâce à la constitution de grands  registres de 
patients atteints par l’HI. La recherche se poursuit. 

Avec l’autorisation du Pr Arnulf. D’après un article paru dans la newsletter de Décembre 

2018 de SomnusNooze.  

 Manifestations 
 

World Narcolepsy Day: 
22 Septembre 2019  
 

Le 22 septembre était la journée 
mondiale de la narcolepsie ! L’ANC 
s’est associée à 24 associations du 
monde entier pour organiser la 
Journée mondiale de la narcolepsie. 
Cette journée d’inauguration est 
consacrée à la sensibil isation à la 
narcolepsie à l 'échelle mondiale. C'est 
une occasion pour la communauté de 

la narcolepsie, y compris les groupes 
de soutien, les associations et les 
professionnels de la santé de se 
réunir. 
 
Le dimanche 22 septembre 2019, les 
organisations de défense des droits 
des patients organisaient différentes 
activités et efforts visant à faire 
progresser la sensibil isation, 
l 'éducation, le soutien, la recherche et 
la défense des droits. Les personnes 
souffrant de narcolepsie et leurs 
proches étaient encouragés à prendre 
part à ces initiatives et à faire 
entendre leur voix sur les réseaux 
sociaux en util isant le 
hashtag #WorldNarcolepsyDay. 
 
Cette année était la première date, 
qu’aimeriez-vous voir comme activités 
en France pour les prochains 22 
septembre à venir ? A vos idées  !  

 
 

 

Manon Brigandet, Présidente et Ghislaine, Membre de 

la commission scientifique, au côté de Yves 

Dauvilliers, Professeur au CHU Gui de Chauliac, 

Montpellier. 
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 Rencontres 

Journée d’information sur la Narcolepsie 
pédiatrique, Hopital Robert Debré 

Nous sommes heureux d’avoir participé aux ateliers organisés 
par le Docteur Lecendreux à l’hôpital Robert Debré le 25 
octobre 2019. 

 

Docteur Lecendreux, Manon Brigandet (Présidente ANC), Karim (Secrétaire ANC) 

Ces journées, ouvertes aux patients et à leurs parents bien sûr, 
permettent de faire le point sur la recherche et la prise en charge de la 
narcolepsie. Cela a été l’occasion d’évoquer les marqueurs importants 
dans la narcolepsie, l ’immunologie, l ’obésité, les apnées et la 
pharmacologie. 

Pauline Bourgeois, neuropsychologue du service, a fait une intervention 
sur la dimension psychologique du patient, et notamment la 
thématique Sommeil et Cognition. Le sommeil a un rôle dans la 
régulation des émotions et la mémorisation des informations. Dans le 
cas de la narcolepsie, i l  faut envisager de l imiter les tâches complexes 

prolongées car nous retrouvons souvent une plainte attentionnelle, 
organisationnelle et éventuellement une lenteur graphique.  

Pour préserver et entrainer les capacités cognitives des enfants ou 
adolescents narcoleptiques, i l  faut en plus de la prise en charge 
hospitalière, des aménagements scolaires, et un travail  avec la famille 
portant sur la vie quotidienne, un sport, des jeux, des objectifs 
réalisables. Mme Bourgeois recommandait des jeux tels que Jungle 
Speed, Dooble, Lynx, Charlie, Les sardines qui permettent de 

travail  l ’attention, la mémoire, etc. Nous retrouvons aussi chez les 
patients narcoleptiques, de possibles difficultés émotionnelles  : 
tristesse, dévalorisation, repli  sur soi, peur du rejet, agressivité, 
opposition. Pour éviter cela, i l  faut rendre le patient acteur de sa prise 
en charge, et envisager la sophrologie, la cohérence cardiaque, de la 
méditation, de l’hypnose, de l’EMDR, des thérapies cognitivo-
comportementales ou thérapie d’engagement.  

 

Il  est important de connaitre ses 
l imites et ses objectifs, et de privilégier 
les activités durant lesquelles l ’enfant 
ou l’adolescent a des facil ités. 

Il  y a actuellement des groupes de 
parole dans le service, qui sont 
organisés par thème : image du corps, 
ma vie avec la narcolepsie, s’adapter 
pour avancer. Les thèmes envisagés 
avec la salle pour de futurs groupes 
sont : évolution de la maladie, 
vulnérabilité, symptomatologie, 
agressivité, estime de soi, gestion de la 
maladie. 

Merci à Mme Bourgeois pour ce temps 
d’échange très apprécié avec les 
parents !  

A vos agendas : La prochaine journée 
d’information pédiatrique de Debré 
aura l ieu le 20 mars 2020. 

 

 Bénévolat 

 

Le dernier « Thé narco » 
parisien de l’année 2018-2019 a eu 
l ieu le 18 mai 2019. 17 personnes 
étaient attendues, 9 personnes sont 
venues et 6 personnes se sont 
excusées. 

 3 nouvelles personnes sont venues 

nous poser leurs questions et évoquer 
leur quotidien. L'ensemble des 
participants a pris la parole dans une 
ambiance conviviale et sympathique. 

Après les gâteaux de Charlotte 
accompagnés de thé et de café, tout le 
monde a été partant pour la photo. 

Nous nous sommes dit au revoir dans 

l 'attente de la prochaine réunion au 
mois d’octobre.  
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 Education 

Apprendre le sommeil à l’école 

Découverte d’un programme pédagogi-
que à destination 
des enseignants. 

La question du sommeil chez 

l ’enfant est une problématique 
récurrente et ce depuis 

plusieurs années au sein de 

l ’Éducation Nationale.  Les 
professionnels intervenant 

dans les écoles signalent de 

manière globale que les 

enfants sont en déficit de sommeil et que cela nuit à leur capacité de 

concentration, d’apprentissage et de maitrise de soi. C’est ainsi qu’est 
née l’idée de développer un programme pédagogique pouvant être 

util isé à l’école primaire pour sensibil iser les élèves à l’importance du 
sommeil. 

La conception de ce programme a été confiée à des chercheuses du 

Laboratoire d’étude des mécanismes cognitifs de l’université Lyon 2 
Lumière, Stéphanie Mazza et Amandine Rey. Elles ont élaboré un 

contenu à la fois ludique et scientifique, accessible à un enfant de 8 ans. 

Celles-ci ont créé la mascotte Mémé Tonpyj qui explique le sommeil 

autour de quatre thèmes (les rythmes du sommeil, ses rôles, ses  amis et 

ses ennemis et les besoins en sommeil) au travers de dessins animés, de 

BD, exercices et devoirs à la maison. 

Après avoir été testés auprès de classes de CP, CE1 et CE2 du Rhône et 

de l’Ain, tous ces contenus ont été présentés lors du Congrès du 
sommeil de Lil le et sont disponibles gratuitement pour être util isés par 
les enseignants sur www.memetonpyj.fr.  

 

 Bénévolat 

ANC : des demandes et peu de bénévoles 

Forte des liens qu’elle tisse avec les hôpitaux et les patients, 
l’ANC est de plus en plus populaire et les demandes sont en 
hausse. 

Durant l’année 2019, l ’association a reçu 232 demandes d’aide via le 
formulaire de contact du site internet. Ces demandes sont accueill ies 

par les bénévoles en région, ou les 

membres du conseil  d’administration. 
Voici la répartition de ce travail  :  

- 70 demandes pour des 

conseils afin de gérer ou 

comprendre la narcolepsie, 

- 30 demandes de discussions 

ou rencontres, 

- 20 demandes pour des 

conseils afin de gérer ou 

comprendre l’hypersomnie. 

 

Voici la répartition des demandes par 

régions :  

- 35,5% pour l’Ile de France, 
- 13% pour l’Auv. Rhône-Alpes,  
- 10% pour le Grand Est. 

 

 

 

Actuellement, il y a encore des 
régions sans bénévoles pour 
répondre à ces demandes :  

Centre Val de Loire, Nouvelle 
aquitaine, Occitanie, Bourgogne 
Franche Comté, Pays de Loire, 
Provence Alpes Côtes d’Azur (une 
seule personne). N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez un peu 
de temps à consacrer à l’ANC ! 
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 Correspondants locaux 

Les activités de l’ANC en région : 
en passant par le Grand Est. 
L’ANC se déploie en région grâce à un réseau de 
bénévoles qui répond à vos questions et tentent 
d’organiser des évènements afin de faciliter les 
rencontres entres patients. 

La région Grand Est se compose des départements : 08, 
10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68 et 88. Cinq Correspondants 
gèrent cette grande région : Isabelle et Jean-Michel, qui 
sont narcoleptiques avec Cataplexie ; Mathieu, 
Sandrine et Stéphanie qui sont hypersomniaques 
idiopathiques.  

Jean Michel, Mathieu et Sandrine ont rejoint l ’équipe 
de correspondants de l’ANC Grand Est en début d’année 
2019. Ces cinq personnes travaillant ensemble ont pour 
objectifs :  

- d’Organiser : Que vous soyez narcoleptique ou 
hypersomniaque, des réunions trimestrielles (« Thé-
Narco ») ont l ieu dans les vil les de cette région. Elles 
permettent aux adhérents de venir échanger, partager, 
écouter dans une ambiance très positive et 
respectueuse les uns envers les autres, et ceci autour 
d’un café, d’un thé lors d’un goûter ou d’un repas. 

- de Permettre au patient, grâce à ces réunions, de se 
sentir moins seul face à sa maladie, et de répondre à ses 
questions dans la l imite de leurs connaissances. 

- d’Informer les adhérents de cette région de tout ce qui 
se passe dans l’association ANC.  

- de Communiquer avec l ’entourage du patient afin qu’il  
comprenne les tenants et les aboutissants de la 
pathologie de leur conjoint/conjointe. 

En plus de ces activités, ces cinq personnes aident soit 
par téléphone soit par mail les personnes en demande 
de renseignements. Elles tiennent des stands dans les 
hôpitaux ou manifestations suivant les demandes ou 
lors de la journée du sommeil qui est annuelle ; elles 
approvisionnent les hôpitaux et organismes  publiques 
des différentes brochures de l’ANC sur les pathologies 
du sommeil et elles se déplacent dans les hôpitaux de la 
région Grand Est pour des conférences ponctuelles.  

 

 

Deux stands ont été réalisés au CHRU de 

NANCY, au Centre de Médecine et de Recherche 
sur le Sommeil (CMRS), lors de la semaine du 
cerveau ainsi que lors de la journée du Sommeil 

en Mars 2019. 

 

De nombreux patients ont apprécié la rencontre et la 

présence de l’association ANC dans la région. Nous 
avons abordé divers sujets comme les traitements, les 
problèmes d’accès à la reconnaissance de leur 
handicap, le maintien à l’emploi ou l’incompréhension 
de leur entourage face à la maladie. Le CMRS de Nancy 
nous a accueilli et a officialisé notre Co-construction en 
inscrivant le l ien du site de l’ANC, sur leur page d’accueil  
officielle du CHU de Nancy.  

Participation à des conférences 

Les Docteurs en Neurologie, le Dr SCHAFF, le Dr 

CARPENTIER et Dr ARON (absent sur la photo), du 
Centre Médical et Recherche sur le Sommeil du CHRU 
de NANCY, ont invité des correspondants de l’ANC 
Grand Est autour d’un repas de service, le 23 Mai 2019 
pour dialoguer avec tout le personnel sur la narcolepsie 
cataplexie et l ’hypersomnie idiopathique en tant que 
patients. Après le visionnage d’une courte vidéo (que 
vous pouvez retrouver sur le site de l’ANC), Sandrine 
pour l’hypersomnie idiopathique et Jean-Michel pour la 
narcolepsie-cataplexie ont témoigné et répondu aux 
multiples questions issues du personnel soignant, 
médical et paramédical ainsi que du personnel 
administratif. 

L’intérêt de cette action, organisée par ces trois 
médecins, était de mieux connaitre les difficultés  pour 
ces patients à prendre ou à respecter des rendez-vous 
sans compter les multiples problèmes organisationnels 
l iés à ce handicap invisible.  

Merci à eux et à leur équipe pour cette initiative.   
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 Assemblée Générale 
 

Notre Assemblée Générale 2020 se tiendra au CHU 
de Nancy. L’ensemble de l’équipe a souhaité 
valoriser le travail des correspondants locaux qui 
font vivre cette région ! 

 
Le programme et la date vous seront communiqués 
ultérieurement. Restez connectés !  

 

 

 

 Contacter l’ANC 

Fin de la permanence téléphonique du secrétariat. 
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur qui 
est consulté régulièrement et vous serez rappelé par 
l ’un de nos bénévoles . 

07 83 66 10 75 

Site internet : www.anc-narcolepsie.com 

E-mail: secretariat@anc-narcolepsie.com 

Facebook : www.facebook.com/anc.narcolepsie 

Twitter : twitter.com/ANCnarcolepsie 

 

 

 

 

 Agenda 
 

Voici le calendrier des événements importants sur le 

sommeil et sur notre association qui se dérouleront en 
2020. 

Janvier 2020 

 25/01  Les 13e Ateliers de la Narcolepsie et de 
l ’Hypersomnie - Hôpitall Necker Paris 

Février 2020 

 29/02  Journée internationale des maladies 
rares – AMR - Grandes Villes 

Mars 2020 

 13/03  19e journée du sommeil  – INSV - 
Partout en France 

 20/03  Ateliers de la Narcolepsie et de 

l ’Hypersomnie chez l’enfant - HFME, Lyon 

 25/03  Ateliers de la Narcolepsie et de 
l ’Hypersomnie chez l’enfant - Debré, Paris 

Avril 2020 

 04-05/04  Journées européennes 
Narcolepsie - Dublin 

 27 au 29/04  Assemblée Générale ANC - 
CHRU Nancy 

Mai 2020 

 01 et 02/05  Week-end Parents Enfants – 
St André le Gaz, Isère 

Septembre 2020 

 06/09   Journée Mondiale de la Narcolepsie – 
Monde entier 

Novembre 2020 

 22 au 24/11  Congrès du sommeil de la 

SFRMS 2020 - Nantes 
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Les 13èmes Ateliers de la Narcolepsie 
et de l’Hypersomnie de l’Hôtel-Dieu 

Samedi 25 janvier 2020 

    Attention cette année 

À la Faculté de Médecine 
Paris Descartes – Site Necker 
   160 rue de Vaugirard 75015 Paris 

(cf. plan ci-joint) 

Renseignements & Inscription obligatoire (nombre de places limité) 
 Par e-mail : sommeilhotel.dieu.htd@aphp.fr 

 Par courrier : Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’Hôtel-Dieu AP-HP. Centre  
Université de Paris, 1 place du Parvis Notre-Dame 75181 Paris Cedex 04 

 Par téléphone : 01 42 34 86 26 / 84 44 / 85 63 

Pour les patients narcoleptiques  
et hypersomniaques 

A l'initiative du Centre de Référence Narcolepsies et Hypersomnies Rares 
de l’Hôtel-Dieu  AP-HP. Centre - Université de Paris 

 9h30-10h : Accueil des participants 
  

 10h-10h30 : Ouverture de la Journée & Actualités du 
Centre 
Pr Damien LEGER (Hôtel-Dieu AP-HP. Centre - Université de Paris) 
 

 10h30-11h30 : Actualités sur la prise en charge 
personnalisée de la Narcolepsie et des Hypersomnies 
Pr Yves DAUVILLIERS (Montpellier) 
 

 11h45-12h45 : Conduite automobile et Narcolepsie - 
Hypersomnies 
Dr Gabriela CAETANO & Dr Emilie PÉPIN (Hôtel-Dieu AP-HP. 

Centre - Université de Paris) 
 

 12h45-14h15 : Pause déjeuner buffet 
 

 14h15-15h15 : Les objets connectés du sommeil 
Mr Maxime ELBAZ (Hôtel-Dieu AP-HP. Centre - Université de Paris) 
 

 15h30-16h30 : Narcolepsie et Hypersomnies 
pédiatriques, spécificités et approches thérapeutiques 
Dr Michel LECENDREUX (Robert Debré AP-HP. Nord - Université 

de Paris) 

 



La Faculté de Médecine Paris Descartes - Site Necker est située au 160 rue de Vaugirard, 

75015 Paris, au cœur du quartier Invalides / Montparnasse. 

Elle se trouve à 12 minutes à pied de la gare Montparnasse. Elle est desservie par 4 stations de 

métro : Pasteur (à privilégier car le plus proche de la Faculté, lignes 6 et 12), Duroc (Lignes 10 

et 13), Falguière (ligne 12), Montparnasse-Bienvenüe : (lignes 4, 6, 12 et 13).  

 

Un fléchage depuis l’entrée de la Faculté vous guidera jusqu’à l’amphithéâtre où se dérouleront 

les Ateliers de la Narcolepsie et de l’Hypersomnie. 

ATTENTION, CHANGEMENT D’ADRESSE  

POUR CES ATELIERS DU SAMEDI 25 JANVIER 2020 

Entrée de la Faculté de Médecine 
Paris Descartes - Site Necker 

  





ASSOCIATION FRANÇAISE 

DE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE 

ET D’HYPERSOMNIE RARES 
 

 

Bulletin d’adhésion Valable un an à compter de la date de signature 

Le simple geste d'adhérer, c'est concourir à l'avenir de l'ANC 
 

 Madame        Monsieur  

NOM Prénom   

Date de naissance  /  /            

E mail :   @   

 

Vos coordonnées Pas de changement de coordonnées 

Adresse  

Code postal     Ville    Pays :   

Téléphone :     

Téléphone portable :   

 

Vous souffrez de  
      Narcolepsie - Cataplexie       Hypersomnie  
 

Ou vous êtes 
    membre de la famille    un proche ou ami  

    professionnel de la santé   un sympathisant 

    parent d'un (ou de plusieurs) enfant(s) malade(s) :  

 Date de naissance du 1
er

 enfant malade :...../....../....... prénom : ................................. sexe :.. 

 Date de naissance du 2
ème

 enfant malade :...../....../....... prénom : .............................. sexe :.. 

 Nombre d'enfants composant la fratrie : ............. 

 

Formules d’adhésion - ANC 
 Adhésion annuelle : : 35 € Première adhésion 
 Adhésion jeune (-25 ans) ou personnes en difficultés : 15 € Renouvellement 
 Don libre ponctuel :  €  
 
Rappel : l’ANC étant reconnue d’Intérêt Général, tout versement donne droit à une réduction d’impôt de 66 % pour la 
part supérieure à 35 €. Exemple : pour un versement de 50 €, réduction d’impôt de 10 € (66 % de 15 € = 50 € - 35 €) 
 

Mode de règlement  
 Prélèvement annuel du 15 janvier    Les prélèvements se feront automatiquement à la date demandée 
 Prélèvement annuel du 15 juillet      et pour le montant indiqué. Nous joindre impérativement l’ensemble 
                                                          du document page suivante complété et signé accompagné d’un RIB 
 

 Virement bancaire sur le compte de : ASSOCIATION FRANCAISE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE 
 IBAN : FR93 2004 1010 1401 1218 6V03 530 - BIC : PSSTFRPPROU 
  Adresse de la banque :  la Banque Postale 
   ROUEN CENTRE FINANCIER 
INDIQUEZ DANS VOTRE ORDRE DE VIREMENT : 1 RUE ALBERT GLATIGNY 
Cotisation ANC Année (aaaa) NOM Prénom  76900 ROUEN CEDEX 9 
 

 Chèque à l’ordre de l’ANC (CCP ROUEN N 112 186 V) 
 

 Espèces 

Date et Signature :  

 

 

  

Fiche à compléter et à retourner avec votre cotisation à : 

Jacques ROYER  
60, Avenue du 18 JUIN 1940  
92500 RUEIL MALMAISON 

 

Ou à retourner par mail à  
tresorerie@anc-narcolepsie.com  

 

Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir à tout 
moment communication, et le cas échéant, rectification des informations détenues à votre nom en vous adressant à l'ANC. 


